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La Tour-de-Peilz 

 

Le tennis est venu à moi par le biais de mes parents. Travaillant tous deux dans le domaine du 
sport, j’ai naturellement rejoint leur passion. J’ai commencé le tennis dès mon plus jeune âge, 
à 4 ans. J’ai tout de suite aimé la dynamique de ce sport et adoré de voir tout ce que l’on 
pouvait faire avec cette balle jaune. 

Mes premiers pas dans la compétition étaient à l’âge de 8 ans jusqu’à mes 17 ans, ce qui m’a 
amenée jusqu’au niveau R3. 

J’ai été plusieurs fois finaliste et vainqueur des championnats Vaudois et des Championnats 
Suisse d’interclub. J’ai également participé à des tournois internationaux sur le Circuit ITF 
Europe Junior. J’ai fait partie des cadres Vaudois de tennis durant de nombreuses années. 

Mon objectif en tant que joueuse de tennis est de bien évidemment de continuer à m’amuser 
sur les courts mais également de partager ma passion avec les autres et de mettre à profit 
mes connaissances et mon expérience et mes formations au service des enfants, des jeunes 
et des adultes. 

 

DIPLÔME  
2018  Diplôme Monitrice de Tennis Sport des jeunes JS 2 
2017  Diplôme Monitrice Sport des enfants JS 
2016 Diplôme Monitrice de Tennis JS, formation de base 
2016 Diplôme Monitrice Patinage artistique JS, formation de base 
2014 Diplôme Monitrice Tennis Sport des enfants JS 

EXPERIENCE  

2015 à ce jour Monitrice pour le Sport facultatif de la ville de Vevey 
2015 à ce jour Monitrice de patinage artistique, Patinoire Vevey 
2013 - 2017 Monitrice de tennis, TC Desa, La Tour-de-Peilz 
2014-2015 Monitrice-animatrice au camp Kidstennis, TC Desa, La Tour-de-Peilz 

RESULTATS  

Championnat vaudois 
Finaliste, été 2014, WS R3-R4 
Championne vaudoise, hivers 2008, WS J5, R1-R9 
Finaliste, été 2008, WS J5, R3-R9 

Championnat suisse interclub 
2013 Vice-championne suisse, U16, Green Club, Romanel 
2012 Championne suisse, U16, Green Club, Romanel 
2009 4ème Suisse, U12, TC le Châtaignier, Mont-sur-Lausanne 

3 participations aux jeux internationaux   des écoliers en tennis, Team Riviera, 
2013, Windsor, Canada 
2012, Daegu, Corée 
2011, Lanarkshire, Ecosse 


